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« Marseille je t’aime »
#mode
En deux expos et un livre, le jeune Simon
Porte (Jacquemus) fait descendre la mode des
podiums parisiens vers les plages de Provence.
A travers les santons, sa première déclaration...

04
L’année de la pieuvre ?
#beachwear

www.jacquemus.com

02
Chic un pique-nique
#gastronomie

LOVER
Edouard Baer
-

Transformer un bout de quai ou un coin de parc
en une table paradisiaque et bucolique ? C’est
possible avec « Chic un pique-nique » et son panier
déjeuner raffiné.

Il parle trop mais jamais pour ne rien dire.
Des paroles qui sembleront futiles aux oreilles
distraites mais qui résonneront longtemps avec
l’écho des réseaux dans le cœur de ceux qui
pensent encore par eux-mêmes.

www.chic-unpiquenique.com

Jonsen Island est un nouveau territoire de la
mode balnéaire abordé par quatre amis de la
région marseillaise sur ses versants éthiques et
responsables.

05
La bouillabaisse à domicile
#gastronomie

Dans son parc de sculptures et d’architecture
légère, la Friche de l’Escalette, expose des
utopies plastiques venues d’un temps pas si
lointain où l’on osait les formes et les couleurs.

07

insta love " Sur la route ..."
by Fouchman

01

http://friche-escalette.com

#lesgoudes #littoral #mediterrannée #marseille

07
Jouissives missives
#papeterie

03

Et qu’importe si la biscotte confiturée vient
d’atterrir face contre terre. De l’autre côté du
poste, un généreux animateur vous a donné pour
la journée votre content de bonnes ondes.

-

Partagez vos plus belles
photos de Marseille en taguant
#lovespotsmarseille
sur votre compte
instagram

Il était une fois Max et Joe, une papeterie
originale et créative qui fera de votre événement
un moment unique qui laissera des traces.

-

www.maxetjoe.com

Lire l'itw sur www.love-spots.com

H

G

Laissez-vous surprendre !

HOP-ON HOP -OFF
SIGHTSEEING TOUR

Love Spots est une marque déposée / Édition Love Etc
72 rue Consolat 13001 Marseille
Rédaction : 19 a rue Arménie 13006 Marseille
Contact : 04 91 37 41 12 - Info@Love-spots.com

la parenthèse inattendue
Une création originale qui révèle
toute la fraîcheur naturelle du citron vert.

Billeterie : 86 quai du Port 13002 Marseille

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

J

www.love-spots.com
-

©SUNMADE.FR + PHOTOS DR : EDWIGE LAMY, FRANÇOIS MOURA

R RRD SASS aauu capita
RIC
RICA
p l dde 54.
5 0000.
54
00.000
00.
0 euro
euros
os - 4-6
-66 rue
ruu Bert
B helo
Ber
h t 1330144 Mars
Mar eill
e e - 303
303 6656
30
5 375
75 RRCS
75
RCC Mar
Mars
r eillillllle.
e

Départ du Vieux-Port tous les jours de 10h00 à 17h00
Toutes les 30 minutes

I

Marseille change. Love Spots aussi. Après
s’être promené six ans sur les comptoirs des
bistrots, lové dans les lobbies des hôtels,
attablé avec les gastronomes, glissé dans les
sacs de shoppeuses et verni tant d’expos,
votre city guide méritait bien un petit lifting
pour garder sa fraîcheur. C’est chose faite
avec cette nouvelle formule, plus visuelle et
aérée, pour mieux respirer l’air du temps.
Vous y trouverez un avant-goût des spots
brûlants de l'été, et plus si affinités sur un
nouveau site qui s’acoquine avec tous vos
écrans. Lui aussi a fait peau neuve pour
mieux vous guider dans la belle Phocée. Et
puisque l’on vient de très loin dorénavant
pour la courtiser, nous avons décidé de lancer
une édition pour nos amis « estrangers ».
Si vous poussez plus loin sur la côte, vers
celle qui flirte avec l’Azur, vous trouverez son
semblable qui partage les mêmes valeurs : lui
aussi paie la note et vous régale gratuitement
de ses trouvailles. Bienvenue dans la famille à
Love Spots Nice, un cousin qui vous veut du
bien et vous guide avec amour. Chaleur …

+ INFOS
+ PHOTOS
+ VIDÉOS

14 arrêts pour découvrir Marseille
Notre Dame de la Garde, Le Panier,
Le Mucem, et bien d’autres…

/ Éric Foucher

CHALEUR

06
Cellules spatiales
#architecture

02

Si proche parfois qu’il nous touche avec sa poésie
des petits matins, sa façon toute à lui de dire « je
t’aime » à la vie et « ta gueule » à un futur qu’on
nous promet bien sombre.

BONNES ADRESSES
BALADES
SORTIES
-

ÉDITO

www.la-fabrique-marseillaise.com

www.early-work.com

Rien de bien scandaleux, rien de très
racoleur. Depuis près d’un an dès potron-minet, il
s’est rapproché de nous pourtant.

CHALEUR

WWW.LOVE-SPOTS.COM

Recette iconique de la gastronomie marseillaise, la
bouillabaisse arrive enfin chez vous sans perdre en
saveurs. Merci Qui ? Merci Gilles Carmignani, le chef
qui vous fait goûter la tradition à la maison.

Avec son concept innovant, Early Work est LA
plateforme de vente d’art en ligne qui se lève tôt
pour découvrir ceux qui feront l’Art de demain.

Qu’avait-il donc de si important à dire cet
échevelé notoire pour qu’on daigne un jour
l’écouter, la gueule enfarinée sur sa tasse de café ?

ETÉ 2017
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www.jonsenisland.com

03
L’art en avant-première
#art

Car c’est bien à ceux-là qu’il s’adresse, celui que
l’on appelait souvent le trublion du paf.
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ÉDITION
FRANÇAISE
-

Visuel de couverture : Anse de la Fausse Monnaie © E.foucher

SPOTS
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Bistrot Urbain Marseillais

14

Restaurant - Bar à tapas

Mi-bistrot mi-restaurant, ce nouvel établissement met de l’huile
sur le feu pour faire dorer vos déjeuners et chahuter vos débuts
de soirée.

PALAIS LONGCHAMP

18 Place aux Huiles 1er / 04 91 56 06 11 / FB : BUMbistrot

Merc > Sam 10h30-15h & 18h30-23h30 / Dim 10h30-16h / M1 Vieux-Port

H

LES DOCKS

8

E

Le Repaire

D

Bar à huîtres, tapas, plateaux de coquillages
Ce comptoir de Saint Victor offre la mer sur un plateau. Huîtres,
oursins et autres tapas iodés promettent de vous clouer au bar
bien après le coucher du soleil.

2

Emki Pop
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ST CHARLES
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Mer > Sam, 18h00-23h00 / Bus 55 Saint Victor

Inspirés des « Ice Pops » nord-américaines, les délices givrés
Emki Pop remettent au goût du jour les bâtonnets de notre
enfance dans leur premier bar attitré. 100% détox et enrobés
minute devant vos yeux, on se rue au comptoir !

STATUE DU DAVID

Dans la déco comme dans l’assiette le végétal s’étale et le
fruit s’épanouit en des jus colorés et sur vitaminés. Chassez le
naturel, il revient dans le bio dans cet amour de cantine.

Le Bistrot du CAM

Mar > Sam 8.30-19.00 et 14.30-19.00, Dim 10.00-13.00 / Bus 57 & 60 Vauban

13

Green Love

Bar à jus - Cantine végétale

9

80 Boulevard Vauban 6è /09 72 61 23 98 / FB : Emki PO

on

12

1 rue d’Endoume 7è / 06 09 52 99 33 / FB lerepairedelapoissonnerie

Bar à glaces et gourmandises

Cuisine méditerranéenne

22 Boulevard Louis Salvator 6è / 04 88 86 82 75 / www.greenlove.fr

Dans ce bistrot gourmet de l'Estaque, le voyage se fait à quai :
profitez d'une cuisine retour de marché raffinée et savoureuse
et du cadre dépaysant qu’offre le Cercle d’aviron.

Mardi > vendredi 12 à 17h / Samedi de 11 à 17h00 / M1 Préfecture

1 plage de l’Estaque 16è / 09 83 75 48 66 / ww.lebistrotducam.com

Lundi > Vendredi midi / Vendredi et samedi soir

13

10

Le Volet Bleu

Karma Koma

Maison d’hôtes - showroom créateurs

Mode femme

G

MUCEM

HÔTEL DE VILLE

Cette marque corso-balinaise exprime par ses vêtements la
légèreté et la simplicité des îles. Dos nus et décolletés, confort
et couleur ouvrent nos chakras à Marseille !

I

53 Rue Paradis 6è /04 91 61 41 52 / www.karmakoma.fr

4

OPÉRA

F

LE PHARO

7
6

8

3

8 Impasse Tassy 8è / 09 51 52 59 56 / www.maison-levoletbleu.com

Showroom sur Rdv / Bus 83

Lundi 12h00-19h00 / Mardi > Samedi, 10h00-19h00 / M1 Préfecture

14

3

A

Madame Jeanne

Le Chapiteau

Au cœur de la Maison Buon, Madame Jeanne se rêve en
entremetteuse du bon goût dans l’assiette comme dans les
verres. Les rencontres n’y sont que plus délicieuses…

Le Chapiteau s’est fait la belle et a planté sa toile dans une
nouvelle aire de plaisir : farniente, brunch, apéros, loisirs et
musique au programme. Chaque fin de semaine, laissez le bon
temps rouler.

Lieu Festif

Cuisine française locavore

10

15

Cette maison marseillaise est un havre de tranquillité au fond
d’une impasse de cabanons de pêcheurs. Elle respire les
vacances et nourrit l’imagination par tous les objets présentés
par la créatrice qui l’habite.

12

C

86 Rue Grignan 6è / 04 86 26 54 16 / FB : MaisonBuon

38 Trav. Notre Dame de Bon Secours 14è / 04 91 50 87 05 FB : Le.Chapiteau.labelledemai

Lundi > Samedi le midi / Mercredi > Samedi le soir / M1 Préfecture

11

Jeu et Ven de 17 à 02h00 / Sam et Dim de 12 à 02h00 / M1 Bougainville

4

Pépé

1

Restaurant de viandes et coquillages
Ce repaire de gourmands à l’ambiance retour de chasse vous
plonge dans le bouillon d’un cuisine française dont le cœur
balance entre terre et mer.

B

NOTRE DAME
DE LA GARDE

2

Sepia

15 cours Julien 1er / 07 81 02 21 47 / FB : Pépé

Retrouvez plus
d'infos sur les Love
Spots
en scannant
ce QR Code

J
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Lun et Mer 19h30-00h00 / Mar, Jeu, Ven, Sam, 12h00-00h00 / M2 Cours Julien

Cuisine méditerranéenne

5

Sepia, le restaurant du jardin Pierre Puget, régale papilles et
mirettes : cuisine du marché et situation à flanc de colline pour
une vue imprenable sur Marseille.

Brocante - Tatouage - Restauration rapide

Mardi > Samedi, midi et soir / M1 Estrangin Préfecture / Bus 54

Rita

2 Rue Vauvenargues 7è / 09 83 82 67 27 / Fb : Sepia

Avec la bénédiction de Sainte Rita, entrez dans ce concept store
qui mixe tatouage, restauration et brocante. Vous pourriez en
garder un souvenir indélébile…
36 Rue Sainte-Françoise 2è / 06 49 45 92 52 / FB : Ritalepanier

Mercredi > Samedi 10.30 > 18.30 / Bus 60 ou 82

1

Ta & Co

15

Chicoulon

6

Cuisine Mexicaine

Cave à vins - Restaurant

Tonton Marius

Effet moustache et sombrero garanti boulevard Baille, à deux
pas de la Timone : que vous soyez cowboys ou guérillero,
difficile de résister à l’appel de cette cantine mexicaine qui
promet d’importer « Monterrey à Marseille avec Amour ».

Une cave d’appellation marseillaise où le dernier petit coup à
boire est aussi exaltant qu’une première gorgée de bière : du
verre à l’assiette, elle accorde ses vins à des mets cuisinés à
partir de produits frais et locaux.

Pizzas revisitées à la coupe
Le mets le plus célèbre d’Italie se mange aussi en parts sous
la roulette d’un oncle répondant à un nom typiquement
marseillais.

198 Boulevard Baille 5è / 09 86 20 68 68 / FB : Ta & Co

Lundi > Vendredi 12.00-15.00 / M1 Baille / M1 La Timone

59 Rue Grignan 6è / 04 91 33 46 59 / FB : Chicoulon

Cave : Mar > Sam 10h00-20h00 / Restau : Lun > Ven midi / M1 Préfecture

90 rue Sainte 7è / 04 83 43 82 83 / www.tontonmarius.fr

Lun. de 11.30 à 14.00 / Mar. > Ven. de 11.30 à 14.00 et de 18.30 à 22.30
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Café -A Restau
B
C D
Terrasse

E

F
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Bar - Caviste
Cocktails

B

C

D

Vins
Fromages

Cuisine d’été
Patio

E

F

Sweet’s Lady
CUISINE DE COMPTOIR

BISTRO LOCAVORE
VIN D’ARTISAN
BAR À COCKTAILS

Ouvert tous les midis

04 91 933 240
9 rue Molière, Marseille 13001
contact@burgersbanquet.fr I www.burgersbanquet.fr

221 rue d’endoume13007 Marseille - 07 82 75 87 27

44 rue Edmond Rostand 13006 Marseille / 04 96 10 39 48

29, rue Glandeves - Quartier Opéra - Marseille 1er
04 91 61 45 95

Sweet’s Lady

Sweetsladymarseille

